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Genèse du spectacle 
 
Nous vivons aujourd'hui un retour du religieux dans la vie politique et sociale de notre pays. 
L'actualité se focalise actuellement sur la place de l'Islam en France mais ce retour du 
religieux semble concerner aussi les autres religions. Comment notre société qui s'est 
construite depuis un siècle sur les principes de la laïcité, peut-elle vivre ce retour ? 
 
André Malraux n'aurait pas dit "Le XXI ème siècle sera religieux ou il ne sera pas" mais 
plutôt "Le XXI ème siècle sera spirituel ou il ne sera pas" ce qui n'est pas la même chose car 
la recherche de sens est effectivement le propre de notre humanité. Quelle que soit la 
réponse que chacun d'entre nous donne à cette question, cette recherche nous est 
nécessaire dans un monde qui évolue vite et un mode de vie qui tend à nous concentrer sur 
le très court terme et ses aspects matériels. Dans ce domaine, la relation entre les 
connaissances scientifiques et la spiritualité est un sujet que je trouve passionnant, alors 
que la relation entre sciences et religions a souvent été lieu d'opposition et 
d'incompréhension. 
 

 
 
Lors d'une représentation de mon spectacle "Dialogue", sur l'action de Germain Tillion 
pendant la guerre d'Algérie, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'André Daleux, 
médecin et ancien Président du Centre spirituel du Hautmont à Mouveaux (Nord). Très bon 
connaisseur de Teilhard de Chardin, il a consacré beaucoup de temps à faire connaître cette 
pensée et il avait tenté d'écrire une pièce de théâtre pour la vulgariser. Conscient des limites 
de son travail sur le plan théâtral, il m'a demandé si j'étais prêt à réécrire le texte et à le 
mettre en scène. 
J'ai ainsi découvert les idées de Teilhard de Chardin et sa capacité à dépasser les dogmes 
pour articuler sa lecture spirituelle avec nos connaissances actuelles sur la création du 
monde et son évolution du Big bang à nos jours. 
 
De cette collaboration est née une pièce à la genèse improbable, car comment faire 
entendre sur la scène d’un théâtre la pensée d’un religieux, d’un scientifique et d’un 
philosophe aussi riche et complexe que Pierre Teilhard de Chardin ?  
Très sceptique dans un premier temps sur le résultat final, je me suis laissé convaincre et 
j'ai commencé à retravailler ce texte. A l'issue de la production d'une première version du 
texte, nous avons organisé en 2014 une lecture publique, pour tester les réactions du public 
et affiner l'écriture. Et avec le soutien de l'Association des amis de Teilhard de Chardin nous 
avons recommencé l'expérience trois fois étalées sur plus d'un an avant de créer le 
spectacle en novembre 2015 à Université catholique de Lille. Le résultat nous semble 
aujourd'hui étonnamment vivant. 



Théâtre Averse 6 rue de Nice 75011 Paris page 3 

Note d'intention artistique 
 
L'aventure que représente la création de ce spectacle où la pensée risquait de tant peser, 
repose en premier et avant tout sur un travail d'écriture pour que le spectateur n'assiste pas 
à une conférence mais réellement à un spectacle avec sa poésie, ses rires et ses larmes. 
 
La situation dramatique est construite sur la rencontre entre un homme et une femme dans 
un cabinet médical puis un hôpital, qui parlent, se parlent des indiens du Canada, du 
printemps qui revient, de la vie et de la mort qui arrive pour l'un des deux. Je me suis 
appuyé dans mes recherches concernant les tribus Huronnes et Crees sur les travaux de 
l'universitaire canadien Paul Perron et sur l'histoire du jésuite Jean de Brebeuf. L'épilogue 
qui s'appuie sur la fin d'un roman très poétique de l'écrivain d'origine Cree, Joseph Boyden, 
créé une passerelle étonnante entre la quête de spiritualité d'hommes et de femmes vivant 
dans des univers en apparence très différents. 
 

 
 
 
Aux deux comédiens vient s'ajouter un musicien de scène, formé à cette pratique par un des 
maîtres de cette discipline Jean Jacques Lemètre, qui intervient pour ponctuer les dialogues 
et ouvrir le jeu à travers la musique et les sons composés pour le spectacle, tout au long des 
répétitions. 

 
A partir de cet univers, tout se noue au niveau du jeu des comédiens pour faire vivre les  
deux personnages, permettre leur découverte mutuelle, notamment le poids du passé chez 
l'homme, son rapport à sa fille et l'apprivoisement progressif de l'idée de sa mort prochaine. 
La dramatisation de la situation permet au temps de ralentir, à la parole de se libérer et aux 
émotions de se répondre dans le non-dit de leurs relations. L'écoute devient alors plus facile 
et les idées de Teilhard peuvent alors trouver le chemin de notre pensée. Le concept 
d'esprit-matière, double face d'une même réalité dès l'apparition des premières particules 
nous conduit des convictions des amérindiens Crees à celles d'un jésuite inspiré par sa foi et 
la beauté du Monde dans une rêverie éveillée d'une grande poésie. 
 
 Jean Quercy 
 
 
 
 
Lien avec un extrait video sous Youtube : https://youtu.be/fBM6p7Eb95I 
 
Lien avec l'interview du 30 janvier 2017 : 
https://radionotredame.net/emissions/ecclesia_magazine/30-01-2017/ 
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Synopsis 
 
L'homme est physicien. Profondément athée, il s'interroge sur le sens des dernières 
découvertes scientifiques, notamment dans le domaine de la physique quantique, qui 
remettent en cause la vision déterministe et matérialiste du XIX ème siècle. 
Séparé de sa femme amérindienne, de la tribu des Crees, et père de Linda, il revient d'un 
long séjour au Canada. Il vient consulter un spécialiste sur les conseils de son médecin. 
 
La femme est médecin oncologue. Elle est marquée par la pensée de Teilhard de Chardin 
sur le sens de l'évolution et son interprétation de la dématérialisation progressive de la 
matière. 
 
Au fil des consultations, le dialogue se noue autour des idées de Teilhard mais aussi sur 
l'histoire et les croyances monistes des amérindiens. Quand les indiens voient des âmes 
dans tout l'univers vivant et inanimé, Teilhard voit partout de l'âme, de la spiritualité qui se 
concentre au fil de l'évolution. 
Le parallèle entre ces croyances d'origines différentes donne une humanité aux idées très 
abstraites de Teilhard et une grande modernité aux convictions des indiens, très 
respectueux de notre terre. 
 
Une relation amoureuse se noue progressivement entre les deux personnages, au fur et à 
mesure que leurs échanges intellectuels s'approfondissent et que la maladie de l'homme 
s'aggrave. 
 
Lors de l'épilogue, le médecin lit les dernières pages du roman Cree que lisait l'homme, qui 
éclairent à la fois la disparition tragique de sa fille Linda et sa propre évolution spirituelle au 
contact des indiens. Le tambour, élément clef dans le récit final et élément essentiel du jeu 
du musicien marque la convergence des récits et des dialogues noués sur plusieurs niveaux 
et l'apogée de la progression dramatique du spectacle. 
 
 

 
 

Carlos, Eric, Brigitte et le régisseur lors de la c réation à Lille le 27 novembre 2015 
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Pierre Teilhard de Chardin 
 
Pierre Teilhard de Chardin (1881/1955), jésuite, homme planétaire, fut un 
grand scientifique mondialement reconnu pour ses travaux de 
paléontologie humaine. 

Il fut un des premiers à concevoir l'évolution comme un immense 
processus cosmique, de montée en complexité, se déroulant depuis le 
Big-Bang, à travers la matière, la vie, l'humanité pensante pour converger 
vers un esprit universel. Il voua ainsi sa vie à établir un pont entre la 
science et la spiritualité au bénéfice des deux. 

La pensée de Teilhard est une source de réflexion pour tous ceux qui veulent comprendre et 
agir dans ce monde. Elle répond à notre profond besoin de sens, de perspective et 
d'enthousiasme. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de l'avenir de la terre est posée. 
D'abord au plan écologique, mais aussi et surtout au plan de la coexistence et de 
l'imbrication des sociétés humaines. 
Au cours de ce fantastique processus de "planétisation", la couche pensante humaine se 
diversifie, se complexifie mais paradoxalement s'unifie. 
Il semble important de prolonger la pensée de Teilhard, en s'inscrivant dans l'actualité du 
XXI ème Siècle, au triple niveau de la réflexion scientifique, de la démarche prospective et 
de la vision spirituelle. 

Teilhard est certainement l'un des grands pionniers du renouveau religieux qui marque notre 
temps. Sa démarche intellectuelle est axée sur la recherche de Dieu. Il a montré aussi que 
l'athéisme se fondait avant tout sur le refus de certaines représentations de Dieu. Et en cela 
il propose de présenter une figure divine renouvelée qui tienne compte de l'immensité du 
cosmos en devenir et de la liberté fondamentale de l'homme. 
 
 André Daleux 
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La compagnie Théâtre Averse 
 
Créée en 1983 par quatre comédiens dont Jean Quercy, la compagnie THEATRE AVERSE 
travaille dès l’origine sur la création d'oeuvres contemporaines. 
Marie Vayssière assure la direction de la compagnie de 1987 à 1990 avant de rejoindre le 
Kricot 2 de Tadeusz Kantor. Elle met en scène l'Astronome de Didier Van Cauwelaert et 
messe pour un sacre viennois de Bernard Da Costa. Ce dernier spectacle est présenté à 
Sarlat, au Théâtre de l’Alibi à Avignon et au Guichet Montparnasse à Paris. 
 
En 1992 Jean Quercy prend la direction de la compagnie avec Eric Auvray et celui-ci réalise 
un premier travail sur le texte de Jean Moulin "Premier combat". 
En 1994, mise en scène par Eric Auvray de "Max, pénitent en maillot rose", tirée de la vie et 
l’oeuvre du poète de Max Jacob. Le spectacle est co-réalisé par le Centre culturel Aragon 
Triolet d'Orly, le Théâtre de Vanves, la Maison de la Poésie de Paris et les Tombées de la 
Nuit de Rennes. 
En 1996 est présenté un spectacle Karl Valentin "Le cabaret bleu" mis en scène par 
Frédérique Forgeart au Blues'heures (Paris 18 ème) et au Théâtre de Nesle.  
 
Création française en janvier 1997, de la pièce autrichienne "Astoria" au Théâtre de 
Proposition (Paris). L'auteur Jura Soyfer, journaliste viennois, arrêté et déporté dès 1938 a 
écrit ses pièces sur le mode du cabaret allemand, à mi chemin entre Karl Valentin et Bertold. 
Brecht. Le spectacle est soutenu par l'Institut Culturel Autrichien à Paris et est présenté à 
l'Ensemble Theater à Vienne (Autriche) en décembre 1997. 
 
En octobre 1997 est présenté "Portait d'un homme de dos", évocation de la vie et de 
l'oeuvre de Franz Schubert en coproduction avec l'Opéra de Lyon. Le spectacle qui associe 
le baryton Gérard Théruel et le comédien Marc Choupart est présenté à la Maison de la 
Poésie à Paris et à l'auditorium de l'Opéra de Lyon. 
 
Présentation en juin 1998 de "La Machine à changer le caractère des femmes" de Charles 
Cros au Théâtre de Proposition à Paris. 
Co-réalisation en 1999 du spectacle "Premier Combat" d'après le livre de Jean Moulin mis 
en scène par Eric Auvray. Le spectacle est créé à Sarcelles. Il est présenté au Musée Jean 
Moulin de janvier à avril 2000. 
 
Présentation en 2001 d'un spectacle poétique "En vers et contre tous" au Musée Camondo, 
à la Prison de Fleury Mérogis et à la Bibliothèque de Valenciennes. 
 
Création de "L'ETRANGE DEFAITE" d'après l'oeuvre de Marc Bloch, adapté et mis en scène 
par Jean Quercy. Ce spectacle présenté avec peu de moyens reçoit un très bon accueil de 
la critique. Avec le soutien de personnalités respectées (François Jacob, Lucie et Raymond 
Aubrac, Jean Jacques Becker), il trouve peu à peu son public puisqu'il est joué 200 fois de 
novembre 2001 à mars 2012 au Musée Jean Moulin de la Ville de Paris puis en tournée à 
Lyon, Genève, Orléans, Beaugency, Rambouillet. 
 
Création en novembre 2005 au Lavoir Moderne Parisien du "REFUS" d'après l'œuvre de 
Jean Moulin, "Premier combat" et de Ferdinand Oyono, "Le vieux nègre et la médaille". 
Reprise en 2006 au Théâtre Silvia Monfort, à Chasselay (69), à Chartres (28). 
Reprise en 2009 à la mairie du 14ème arrondissement dans le cadre des manifestations 
"Mémoire et avenir de mon quartier" de l'association FLORIMONT. 
 
Création en mars 2011 de "DIALOGUE", d'après l'œuvre de Germaine Tillion au Lavoir 
Moderne Parisien. Reprise au Musée Jean Moulin de la ville de Paris, à la Crypte Saint 
Sulpice en 2012 et 2013. Représentations au Lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, à 
Besançon et à Plouhinec au printemps 2015, au Lycée Buffon et à nouveau à Aubervilliers 
au printemps 2016. 
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Mise en scène  Jean Quercy 
 
Jean Quercy se forme au Studio 34 à Paris de 1981 à 1984 avec Philippe Brigaud 
et Claude Mathieu. Il travaille avec Nasrin Pourhosseini sur le chant polyphonique 
et participe à un atelier sur l'art du griot animé par Sotigui Kouyaté à ARTA. Il 
participe à l'atelier de la compagnie RL animé par René Loyon. 
 
Comme comédien, il joue dans L'Escargot de Guy Foissy, mes Jacques Fontan, Festival 
Sarlat, Théâtre Marie Stuart, messe pour un sacre viennois de Bernard Da Costa, mes Marie 
Vayssière, Festival de Sarlat, Alibi Théâtre à Avignon, Guichet Montparnasse, Les 
chasseurs de rêves d'après le Dictionnaire Khazar de Milorad Pavic, mes Emmanuelle 
Weisz, Vassa Geleznova de Gorki, mes Pierre Castagné au Maillon -Turbulences 92, Max, 
le pénitent en maillot rose d'après l'oeuvre de Max Jacob, mes Eric Auvray aux Tombées de 
la Nuit et à la Maison de la poésie, Le livre de Daubmanus, mes Emmanuelle Weisz, à Orly, 
L'Aquarium, spectacle Karl Valentin, mes Frédérique Forgeart, Le Cabaret Bleu, sketches 
de Karl Valentin au Blues' Heures et au Théâtre de Nesle -, Astoria de Jura Soyfer au 
Théâtre de Proposition à Paris et à l'Ensemble Theater à Vienne (Autriche). 
 
Il réalise sa première adaptation et mise en scène en 2001 "L'ETRANGE DEFAITE " d'après 
l'oeuvre Marc Bloch. Il crée en 2005 au Lavoir Moderne Parisien "LE REFUS" d'après 
Premier Combat de Jean Moulin et Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono.  
Il adapte en 2011 un texte de Germaine Tillion "Les ennemis complémentaires", qui porte 
sur son action en Algérie où elle avait commencé sa carrière d'ethnologue dans les années 
30, et son engagement en faveur de la paix à partir de 1954. 
"DIALOGUE" a été repris en 2015 pour l'entrée de Germaine Tillion au Panthéon. La pièce 
constitue avec les deux spectacles précédents une trilogie des formes de résistance de trois 
personnalités hors du commun. 
 

Scénographie, décor et costumes 
 

Philippe VARACHE 
 
Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Lille, une 
expérience de comédien et de conteur, il se met à la mise en scène, à la 
scénographie, au costume.  
Il enseigne la réalisation du costume de spectacle à l’A.T.E.C. (école placée 
sous le patronage d’Yves Saint Laurent), dont il reprend l'activité au sein de sa 
propre compagnie Tabarmukk. La compagnie développe une approche 
artistique en direction des publics sans aucun accès à la culture (prison, 
hôpitaux, écoles en milieu défavorisé . . .). Ses dernières créations depuis 2000 : 
 
• Le chemin des Dames, mise en scène Gilles Langlois 
• Christophe Colomb, mise en scène Gérard Dellorta 
• Catalina In Fine, Fabrice Melquiot, mes Olivier Couder 
• La Bohème, Puccini, mes Daniel Delarue 
• Dialogue, d’après les mémoires de Germaine Tillon, mes Jean Quercy. 
• L’Ecole des Femmes, Molière, mes Anne Coutureau 
• Méga-Nada, Bruno de la Salle, mes Bruno de la Salle 
• La Trilogie de la Villégiature, Carlo Goldoni, mesCarlotta Clérici 
• Roméo et Juliette, Hubert Benhamdine, mes Hubert Benhamdine 
• Le Refus, Jean Moulin et Ferdinand Oyono, mesJean Quercy. 
• Le Dernier Cri, Théâtre du Cristal, mesOlivier Couder 
• Only Connect, Mitch Hooper, mes Mitch Hooper. 
• Punk Rock, Simon Stephens, mes Tanya Lopert. 
• Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie, Stéphanie Marino, mes Nicolas Devort. 
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Les artistes 
 

Brigitte DAMIENS 
 
Formée au Conservatoire de Versailles et à l'Ecole du cirque Annie Fratellini 
(trapèze et acrobatie), elle joue au théâtre : 
 
Deux monologues singapouriens de Stella Kon, mes et traduction de Marc 
Goldberg - dans le cadre du Festival France-Singapour, après une résidence au 
104, représentations en région parisienne, Montpellier, Lyon, Singapour….  
Sous un ciel de chamailles » de D. DAniis- mes. Pascal Antonini – Rôle : 
l’Oiseau vertical 
Les Chants de Meduane, sous la direction d’Yves Parmentier, avec F R Duchâble et Alain Carré. 
Une Amitié Passionnée  et  Clara, artiste et muse  - Direction musicale Yves Parmentier  - mes Julie B. 
Bousquet – Rôle : Clara Schumann 
De vagues et de terre  - mes René Albold – Rôle : Jeanne 
Zadig  de Voltaire - mes Gwenael de Gouvello – Rôle : La Morale 
Comment Monsieur Mockinpott fut libéré de ses tourments  de Peter Weiss – mes Gwenhaël de 
Gouvelho 
Le Timide au Palais  de Tirso de Molina – mes Gwenhaël de Gouvelho Au Théâtre 13 et en tournée 
On va faire la cocotte  de G.Feydeau  - mes Didier Barrer 
A Woman of mystery  de John Cassavettes – mes Marc Goldberg 
Danser à Lughnassa  de Brian Friel - mes Guy Freixe 
Chat en poche  de George Feydeau - mes François Kergourlay 
La Tête des Autres  de Marcel Aymé – mes Jean Luc Tardieu 
L’Art de la comédie  d’Edouardo de Filippo - mesFrançois Kergourlay 
Le Tour du Monde en 80 jours  de Pavel Kohout - mesFrançois Kergourlay  
Le Révizor  de Nicolas Gogol  - mes : François Kergourlay 
Parades  de Jean Potocki – mes François Kergourlay 
La Dame au petit chien  d'après Tchekhov – mes Jérôme Diamant-Berger.  
Melle Mars  de Micheline Boudey – mes Jacques Toja  
L'Annonce faite à Marie  de Paul Claudel – mes Marcelle Tassencourt.  Les Femmes savantes  de 
Molière – mes Marcelle Tassencourt 
Le Bourgeois gentilhomme  de Molière – mes Gaston Vacchia 
La Mégère apprivoisée  de Shakespeare – mes Maurice Sarfati 
Dom Juan  de Molière – mes Michel Leroyer 
L'Avare  de Molière – mes Georges Toussaint 
La Passion d'Anna Karénine  adapté par Gabriel Arout – mes Marcelle Tassencourt 
 
Cinéma/Télévision  
 
La Lumière du phare (FR3) – Réalisation Hélène Milano – Rôle : Lucie 
Ce Sang qui va couler Réalisation C Monier et B Damiens- sortie Juin 2015 
Quand Maman sera partie de C Monier - Diffusion sur Arte juillet et août 2009 
La Disparue de Deauville   - Réalisation : Sophie Marceau (rôle la mère de S.Marceau) 
Mark Elliott  - Réalisation : Josée Dayan  
Le Trésor caché  - Réalisation : Bernard Uzan   
L'Inconnue de Vienne  - Réalisation : Bernard Stora  
La Grande Cabriole  - Réalisation : Nina Companez  
Les Pardaillan  - Réalisation : Josée Dayan  La Corde ou la paille  - Réalisation : Dominique Juliani  
Les Autres jours  - Réalisation : Josée Dayan  
Tout est dans la fin   - Réalisation : Jean Delannoy  
Le Deuxième couteau   - Réalisation : Josée Dayan  
L'Eté 36   - Réalisation : Yves Robert  Tourbillons   - Réalisation : Josée Dayan   
Agnés Sorel, Aliénor d'Aquitaine, Diane de Poitiers   - Réalisation : O.Poliakoff et P.Jeudy  
Les Dames à la licorne   - Réalisation : Lazare Iglésis   
Le Retour d'Elisabeth Wolff   - Réalisation : Josée Dayan  
Justice   - Réalisation : André Cayatte   
Gaston Phoebus  - Réalisation : Bernard Borderie 
 
Metteur en scène et adaptation du Lavoir de D.Durvin et Hélène Prévost, plus de 90 représentations 
dans toute la France et en Suisse à ce jour. 
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Eric AUVRAY 

 

 
 

 

Comédien formé à l'Ecole Nationale Supérieure des arts et techniques du théâtre, 

il joue dans : 

 

 

 

 

 
La dernière nuit de Molière, Théâtre 12, mes de G. Ponte 
Le Nid mes J.P. Daguerre, Théâtre des Variétés, Festival Performance  
Dialogue, mes Jean Quercy, LMP. 
Echanges océaniques , Société psychanalytique de Paris. 
Le Refus mes de Jean Quercy au LMP. 
Monsieur Vieil Ours visite le monde de Stéphane Aucante, mes de G. Ponte, 
L’Avare de Molière, mes Didier Lafaye, théâtre de la Porte St Martin 
Frankie de Guillaume Junot, festival Les Maynats, Tarbes. 
Le voyage de Pierre Lheureux de Strinberg, de Christophe Givois,  au théâtre 13 
L'Etrange défaite de Marc Bloch, Musées, Universités 
L'Avare de Molière, mes Didier Lafaye ; au théâtre de la Porte St Martin 
Traversée de la Légende des siècles mes de P.F. Kettler, musée Victor Hugo. 
Pour Phèdre de P. O. Enquist, mes de V. Dussart, Manufacture de Théâtre de St Quentin. 
L'Alouette d'Anouilh, mes d’Axel Petersen, Théâtre du Nord Ouest. 
Pamela de C. Goldoni, mes de Yumi Fujimori théâtres de Vevey, de Versailles et de Compiègne. 
Claude de France avec G. Théruel et D. Abramovitch. Bibliothèque Nationale François Mitterrand. 
Marenzio mes de Yumi Fujimori, avec le Corri Spezati, Eglise des Billettes. 
La Machine à changer le caractère des femmes  Charles Cros, Théâtre de Proposition. 
Le condamné à mort Victor Hugo, mes de Pierre Francois Kettler, Théâtre de Proposition. 
La dernière nuit de Don Juan d'Edmond Rostand, mes de Jean Paul Zenhacker, Théâtre A. Dumas de 
St Germain. 
L’héritier ridicule Scarron, mes de Ch. Freygnet, Hôtel de Sully 
Job B. Netter, théâtre de la Tempête 
Artaud-Prevel J. Gillibert, théâtre de la Cité Internationale 
Le Livre de Daubmanus mes de E. Weisz, C.C. d’Orly, 
La Voleuse de Londres de G. Neveux, mes de D. Cohen Sudden théâtre 
Les Démons de Dostoiesvski, mes de J.Gillibert, Maison de la Culture de Bourges 
Les chasseurs de rêve de Pavic, mes de E. Weisz, Les Arts au soleil 
La Nuit des Rois  Shakespeare, mes de J. Mornas, Espace des Arts Chalon sur Saone,  
La Mort de Danton de Buchner, mes de J. Maissonnave, Grenier de Bourgogne,  
Les Mystères de Paris J.P. Laruy, Espace des Arts Chalon sur Saône,  
Panama P. A. Villemaine, Centre Pompidou, Avignon, France et  Suisse, 
La Mort d’Agrippine de C. de Bergerac, mes de J. P. Rossfelder, théâtre Dejazet 
Le château de Soria Moria I. Lecomte, C. C Suédois, festival du Marais 
La mégére apprivoisée, Shakespeare  
Le Barbier de Séville  Beaumarchais, mes de R. Louret, les baladins en Agenais… 
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Carlos Bernardo CARNEIRO 
 
Guitariste, multi-instrumentiste et compositeur Carlos Bernardo, originaire du Brésil, 
a collaboré avec Patricia Cano (Canada) depuis 2006. Il était le directeur musical de 
la Compagnie Amok Teatro (Brésil). Le guitariste a joué et tourné au Brésil avec 
Chicas, Daniel Gonzaga, et Lui Coimbra entre autres. Récemment, l'artiste a arrangé 
et enregistré le nouvel album Anemoessa de Vakia Stavrou (Chypre). Il continue a 
tourner avec Patricia Cano au Canada, travaille dans des compositions pour son 
nouvel album et des arrangements pour son concert d'hommage à Mercedes Sosa 
(2015-2016). Il se produit en France avec le trio Belconte.  
 
MUSIQUE POUR LE THÉÂTRE 
 
2015 Compositeur et interprète; musique et son de la pièce Le Révizor Todavia Teatro, mise-en-scène 
de Paula Giusti, au Théâtre de la Tempête, Paris, France 
 
2010 Directeur musical du spectacle Ludi e a Revolta da Vacina – Théâtre Oi Futuro Rio de Janeiro, 
mise-en-scène de Augusto Madeira. 
 
Création et direction musical du spectacle Sr. Fox – Cutelaria de Teatro – Théâtre du SESI 
Jacarepaguá -RJ, mise-en-scène de Gustavo Damasceau. 
 
2009 Musicien et arrangeur du concert pour les enfants Barulinho – Chicas. Mise-en-scène de Claudio 
Mendes, crée au Théâtre Sérgio Porto, Rio de Janeiro, présenté aussi dans 
des écoles de cette ville et à la province de Ceará, Brésil 
 
2008 compositeur, interprète et direteur musical da peça O Dragão – Amok Teatro, direção de Ana 
Teixiera e Stéphane Brodt, Teatro SESC Copacabana - Rio de Janeiro e Centro 
Cultural da CEF -Brésilia, Brésil. 
 
2007 Musicien dans les lectures de Grande Sertão:Veredas – Grupo Hombu, présentées au Théâtre 
Oi Futuro et dans des théâtres SESC à Rio de Janeiro, Brésil 
 
2006 Musicien dans le spectacle Peer Gynt – Companhia do Pequeno Gesto, mise-en-scène 
d'Antonio Guedes, Musique de Paula Leal et Amora Pera, Théâtre du Planetario, Rio de Janeiro, Brésil 
 
Musicien et arrangeur du spectacle Os Diferentes (Carlos Drummond de Andrade) – Grupo Hombu, 
mise-en-scène de Dudu Sandroni, direction musical de David Tygel, crée au Teatro do Planetario, Rio 
de Janeiro, présenté dans des écoles à Rio de Janeiro, Festival de Teatro de Londrina (FILO), Circuit 
de SESC à Sao Paulo. 
 
Compositeur & intérprète de la musique pour la pièce Fabrica n°7 – Fabrica Teatro, mise-en-scène de 
Mayleh Sanchez, présentée au Théâtre du Soleil, Paris, France et au Festival Internacional de Théâtre 
Action, Belgique. 
 
Musicien dans les lectures de Cascando & O Inimigo do Povo, mise-en-scène d'Aderbal Freire Filho – 
Ciclo Beckett 100 Anos présenté au Théâtre Oi Futuro Rio de Janeiro, Brésil. 
 
2004 Directeur musical, intérprète & compositeur dans la pièce Macbeth – Amok Teatro, mise-en-
scène d'Ana Teixeira et Stéphane Brodt, crée au Centro Cultural do Banco do Brésil(CCBB) à Rio de 
Janeiro, présenté aussi au CCBB de Brasilia, SESC Belenzinho à Sao Paulo et Palco Giratorio SESC 
à plusieurs villes Brésil. 
 
2001 Bande son originae pour le spectacle Cinecoronariographie, mise-en-scène de Maurice Vaneau, 
choréographie de Celia Gouveia, présenté au Théâtre du Soleil, Paris, France. 
 
1999 Musicien dans le spectacle Tambours sur la Digue – Théâtre du Soleil, mise-en-scène d'Ariane 
Mnouchkine, musique de Jean-Jacques Lemètre, Paris et tournée mondial. 
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